Des idées pour vos animations,
Différents partenaires vous
sont proposés:
DJ / Orchestre
Photographe
Magicien
Décoratrice
Fleuriste
Feu d’artifice
Location de chaises Napoléon
Baby-sitter…

Château de Sissi
Un lieu unique pour un souvenir inoubliable

Plan d’accès
Accès :
Paris – de 2h00
Rouen : 0h50
Le Havre : 0h50
Gares :
Fécamp : 0h15
Yvetot : 0h35

Château de Sissi – Rue Elisabeth d’Autriche – 76540 Sassetot-le-Mauconduit

La vie de château en toute simplicité…

Tarifs Mariage

Tarifs Mariage

VIN D’HONNEUR / COCKTAIL
(base d’un durée de 2h00)

SOIREE DANSANTE (Privatisation obligatoire du château)

Vouvray, Alcool et Softs + 6 pièces froides / chaudes

19,00 € par pers.

Champagne et softs + 6 pièces froides / chaudes

23,00 € par pers.

Enfant(- 12 ans), boissons sans alcool + 6 pièces froides / chaudes

12,00 € par enf.

Canapés supplémentaires : 1,50 € pièce
Afin d’animer votre vin d’honneur nous vous proposons différents Ateliers à thèmes:
Huîtres de Normandie N°3
Saumon fumé par nos soins
Foie-gras de canard maison
Assortiment de Charcuteries Ibérique

4,80 € / pers
3,80 € / pers
4,50 € / pers
4,50 € / pers

De 00h00 à 4h00 du matin selon autorisation préfectorale
Mise à disposition du personnel de service au-delà de 00h00 pour un maximum de 100 personnes:

1 Maitre d’hôtel 55 € / heure commencée
2 Serveurs au tarif horaire de 35 € / heure commencée
Consommations:
32,00 €
52,00 €
60,00 €
9,00 €
5,00 €

Bouteille de Champagne 1er Cru (75 cl)
Bouteille d’alcool (75cl) (whisky, gin, vodka, get…)
Bière pression (fût de 5 litres)
Sodas et autres non alcoolisé (1,5 Litre)
Eaux Minérales (1 Litre)

Pour toutes demandes particulières, n’hésitez pas à nous consulter,
Pour agrémenter votre soirée dansante, divers accompagnements peuvent être proposés:
Pyramide de Macarons, Mini Sandwiches, Divers Sucrés et Salés…

LE DINER (choix unique pour l’ensemble des convives)
64,00 € par pers.
84,00 € par pers.
15,00 € par enf.

Menu « Prestige »
Menu « Impérial »
Menu enfant (- de 12 ans)
Les eaux minérales, vins et cafés sont inclus dans le prix des menus.

LE LENDEMAIN
PETIT DEJEUNER « Formule Express » -> De 8h30 à 10h30
(Jus d’orange, viennoiseries, boissons chaudes)

8,00 € par personne

En option:
Une sélection de vins spécifiques de notre sommelier peut être proposée avec un supplément de
7 € par personne.

BRUNCH -> De 11h30 à 13h30
Sous forme de buffet sans alcool eaux minérales comprises

34,00 € par personne

Votre champagne peut être apporté par vos soins moyennant un droit de bouchon de 11,00 € par
bouteille (75cl) uniquement pour le dessert et la soirée dansante.

Sous forme de buffet avec eaux minérales et vins compris

39,00 € par personne

Formule enfant sans alcool

(- de 12ans) 15,00 € par enfant

PRIVATISATION DU DOMAINE
Privatisation Hébergement 27 chambres
Chambre Nuptiale
Mis à disposition des Salons et parties communes
Un minimum de facturation de 12 000 € sera exigé sur l’ensemble des prestations.
Options supplémentaires
Lits supplémentaires (adulte et enfant – 5 lits maxi)
Lits Bébé ( - de 2 ans, 2 lits maxi)
.
Extension Structure extérieur au-delà de 100 personnes :
(Sur devis)

5.000,00 €
OFFERTE
1500,00 €

25,00 €
8,00 €

Pour toute information et demande de devis contactez :
Château de Sissi
Restaurant « Les 3 Roses »
E-mail : info@hotelchateaudesissi,com
Téléphone :02.35.28.00.11 fax : 02.35.28.50.00
Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises.

